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1. Rappel de la finalité et des objectifs 

L’échange de pratiques auprès des organismes de formation répondant au marché compétences clés est 

une des actions du centre de ressources illettrisme.  

Cet échange répond ainsi à plusieurs objectifs : 

- La professionnalisation des acteurs de la formation et l’ajustement des pratiques  

- La valorisation des pratiques mises en œuvre durant ce marché depuis 5 ans 

- L’élaboration en commun d’un certain nombre de productions (échanges, témoignages…), 

productions qui pourront être utilisées lors du séminaire du 10 octobre organisé par la DIRECCTE Ile 

de France. 

 

2. Déroulement  

18 formateurs-trices, conseillers, directeurs-trices, animatrices centre de ressources ont contribué aux 

échanges de pratiques du 7 et 8 juillet 2014, organisés au CIEP de Sèvres.  

Une invitation avait été préalablement envoyée à l’ensemble des porteurs du marché compétences clés,  

avec le déroulement des deux journées et une inscription dans un des ateliers : 

- Atelier 1 : De la prestation initiale à la prestation finale,  animé par Franck CHARRON, directeur des 

études du CAFOC de Versailles. 

- Atelier 2 : Ressources et démarches pédagogiques animé par Fabienne BLONDEL, chef de projet 

Centre de ressources illettrisme en Île-de-France et Valérie LANGUET Référente centre de 

ressources illettrisme Académie de Paris.  

- Atelier 3 : Valorisation et sécurisation du parcours individuel de chaque stagiaire animé par Anne-

laure LEGUILLOU, coordonnatrice du centre de ressources illettrisme en Île-de-France. 

La matinée du 7 juillet débute par la présentation et l’organisation du séminaire suivie par la présentation 

des animateurs-trices et des participants-antes.  

Fabienne BLONDEL présente la finalité, le but et les objectifs de ces échanges. 

Finalité : 

Contribuer au bilan du dispositif compétences clés alors que ce dispositif est amené à évoluer. 

But : 

Se doter d’un bilan qualitatif et pédagogique global réalisé par les acteurs de la mise en œuvre du 

dispositif, qu’ils aient été porteurs ou partenaires du dispositif. 
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Objectifs : 

Elaborer un ensemble de productions utiles pour : 

 Communiquer auprès de la Région lors du séminaire organisé par la DIRECCTE le 10 octobre 

prochain. 

 Valoriser les pratiques pédagogiques, d’accompagnements et de suivis, mises en œuvre durant 5 

ans. 

 Communiquer auprès de la DIRECCTE Ile de France. 

Moyens : 

Echanges de pratiques et restitutions. 

Un échange débute autour de la notion d’échanges de pratiques avec une proposition de définition « des 
groupes de personnes qui partagent une préoccupation, un ensemble de problèmes ou une passion à 
propos d’un sujet et qui approfondissent leurs connaissances et expertise dans ce domaine en interagissant 
de manière régulière » Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder, W. (2002). Cultivating communities of practice : a guide to managing 

knowledge. Boston MA: Harvard Business School Press.  
Cette définition est très large et peut recouvrir des réalités bien différentes : nombres de contributeurs, 
courte ou longue durée, spontanées ou institutionnels etc… 

 

Pour poursuivre le groupe s’accorde sur l’ensemble des définitions nécessaires à la compréhension de 

« l’échange de pratique ». 

 

L’échange : 

  

 

 

 

 

C’est le partage de connaissances, d’expériences 

et de compétences. 

Il s’agit d’échanger à propos de ses 

connaissances, aptitudes, attitudes et émotions. 

L’échange suppose une attitude d’écoute de 

l’autre et de remise en question. 

L’échange demande, nécessite un but. 
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L’animateur  

 

 

 

 

Une pratique  

 

 

 

 

 

Le contributeur 

 

 

 

 

 

 

Le rapporteur  

 

 

 

 

 

« …une pratique est ce qui permet 

d’effectuer concrètement une activité, de 

réaliser une tâche prescrite. 

La pratique est à la fois la règle d’action et 

sa mise en œuvre. »  

 

Il est à l’écoute du groupe, il 

relance les échanges, il propose 

des synthèses, des questions 

quand le groupe est en panne. 

En aucun cas il prend la place 

du formateur. Il ne prend pas 

position par rapport aux 

opinions et aux jugements 

émis. 

Est également un 

contributeur mais il prend 

en notes les échanges, il 

contribue à la synthèse. Il 

rend compte à l’oral en 

séance plénière du travail 

du groupe auquel il 

appartenait, en accord 

avec celui-ci. 

Il participe aux échanges, il 

est à l’écoute de ce qui se 

passe et des autres 

contributeurs. Il sait mettre 

en évidence les points forts 

de ses actions et celles de 

ses partenaires. Il contribue 

à la restitution écrite et 

orale des échanges 
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Dans un échanges de pratiques, la pratique n’est pas évaluée ni jugée ni analysée, elle est avant tout 

exposée. C’est l’occasion de rappeler que pendant ces deux jours les animateurs seront à l’écoute des 

participants. 

 

La fin de la matinée est consacrée à un échange avec l’ensemble des participants sur ce que recouvre la 

thématique des ateliers. Cet ajustement permet à l’animateur d’avoir l’amplitude des questions, des 

problèmes que se posent. C’est un moment de régulation et d’ajustement sur les représentations et le 

sens des mots. 

 

Echanges et expressions du groupe à propos  de l’atelier 1  

« De la prestation initiale à la prestation finale : c’est quoi pour vous ? ou quelles sont vos attentes ? » 

- L’accueil du bénéficiaire, un positionnement une contractualisation. La prestation finale comprend le bilan 

la restitution des compétences via l’attestation de fin de formation et de compétences et recueil de la 

satisfaction stagiaire. 

- La construction d’un parcours.  

- Les échanges permanents entre le référent l’équipe pédagogique et le stagiaire. 

- L’utilisation des 5 heures de prestation initiale ? 

- La formalisation des acquis des bénéficiaires ? 

- L’organisation de l’organisme de formation pour répondre aux cahiers des charges et aux attentes des 

stagiaires. 

- Les éléments qui facilitent le parcours du stagiaire ? 
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Echanges et expressions du groupe à propos  de l’atelier 2  

« Ressources et démarches pédagogiques, c’est quoi pour vous ? » 

- La démarche pédagogique : finalités, buts, objectifs  

- Les clés (des compétences clés). 

- La place de l’autonomie dans la formation. 

- L’existence d’un parcours type 

- Les modalités de restitutions aux stagiaires  

- Les fonctionnements du centre de ressources.  

- La place des TICE et du numérique.  

- Les ressources externes dans l’accompagnement à l’autonomie. 

- Les sorties pédagogiques, les rencontres avec les professionnels. 

- L’accompagnement vers une prestation à l’externe. 

 

Echanges et expressions du groupe à propos  de l’atelier 3  

« Validation et sécurisation du parcours individuel de chaque stagiaire, c’est quoi pour vous ? » 

- Définition de « validation » et « sécurisation » 

- La formalisation du développement des compétences clés et de leur consolidation. 

- Choix des  partenariats et modes de pérennisation. 

- Les conditions de sécurisation d’un parcours 

- La mesure de l’atteinte des objectifs de chaque stagiaire. 

 

Chaque atelier s’est ensuite poursuivi jusqu’au lendemain. 
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3. Synthèse des ateliers 
 

Synthèse de l’atelier 1 : De la prestation initiale à la prestation finale 

L'atelier s'est déroulé en 4 temps ou étapes :  
- Temps 1 : s'accorder sur la thématique de l'atelier, 
- Temps 2 : définir une organisation (méthode de travail, rôle de chacun, modalité de restitution) 

pour mener à bien ces échanges dans le temps imparti,  
- Temps 3 : discuter et restituer ensemble le contenu des échanges de pratiques selon la méthode 

retenue par le groupe. 
 

Temps 1 : s'accorder sur la thématique de l'atelier 
 

A l’issue de nos réflexions, nous nous sommes accordés sur  la question qui guiderait nos échanges tout au 

long de notre atelier :  

De la prestation initiale à la prestation finale, quelles sont les attentes 

1. du commanditaire, 

2. des prescripteurs et 

3. de l’apprenant ? 

Avec, en fil rouge, la capacité de la structure de formation à s’adapter aux trois simultanément. 

 

Puis nous avons défini les étapes du parcours de l’apprenant, depuis la Prestation Initiale  jusqu’à la 

Prestation Finale.  

 

- La phase 1, appelée Prestation Initiale, comprend l’accueil, le positionnement et la formalisation 

d’un contrat pédagogique. 

- La phase 2 comprend les séances de formation, d’auto formation, de formation à distance et en 

centre de ressources  

- La phase 3 appelée, Prestation Finale, comprend l’évaluation, les bilans et les préconisations. 

 

Temps 2 : définir une organisation 

 

Une phase d’échange, nous a permis de relever des pratiques divergentes et des pratiques communes. Il 

s’agissait des thèmes suivant : 

 Le déroulement de la prestation initiale (organisation quant aux heures allouées, gestion des profils 

ne type « alpha » et « FLE », établissement des parcours, etc.) 

 Le formateur référent (quel est son rôle ?, etc.) 

 Les outils de traçabilités du parcours du stagiaire (importance de ces outils, outils à disposition 

aujourd’hui, manque d’outils ?, etc.) 
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 Harmonisation des outils au sein du dispositif (est-ce le cas aujourd’hui ? quels seraient les 

bénéfices ou les difficultés engendrées par la mise en place d’une telle harmonisation ?, etc.) 

 Le déroulement de la prestation finale (organisation, projet du stagiaire, etc.) 

 

Nous avons finalement retenu une à deux thématiques qui ont été développés en deux sous-groupes. Ce 

travail s’est effectué en prenant appui sur le cahier des charges (CCATP), ce qui nous a permis de faire 

ressortir les pratiques effectives conformes au cahier des charges, répondant alors aux attentes du 

commanditaire, et celles sortant du cahier des charges, mais correspondant aux attentes des prescripteurs 

et/ou des apprenants. 

Chaque sous-groupe a ensuite fait une restitution des pratiques retenues et en fin d’atelier le porte-parole 

du groupe en a présenté une synthèse. 

 

Temps 3 : discuter et restituer ensemble les échanges de pratiques 

 

Au sujet des pratiques relevées au sein de ce dispositif, nous avons finalement retenues celles qui relèvent 

de :   

A – la place du formateur référent et du coordonnateur,(au cœur de la régulation et de 

l’accompagnement), 

B – l’accompagnement social et formatif effectué tout au long du parcours, 

C – la traçabilité du parcours  (positionnement, évaluation formative et finale, suivi dans le livret 

unique…). 

 

Le rôle du formateur référent a été particulièrement discuté et valorisé. Sorte de pivot du dispositif, le 

formateur référent est en interaction à la fois avec les prescripteurs, les stagiaires et l’ensemble des 

formateurs, avec lesquels il travaille en équipe. 

Il développe une posture d’accompagnement, il est à l’écoute et sait se rendre disponible. 
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Conformément au cahier des charges 

(CCATP) : 

Au-delà du CCATP* : 

- Il observe un temps d’échange individuel 
avec le stagiaire au cours de la phase 
d’accueil. Durant celui-ci, il : 

o Recueille les attentes du stagiaire en 
fonction de son projet professionnel, 

o Aide à la formalisation des étapes pour 
la réalisation du projet de l’apprenant, 

o Assure le positionnement en lien avec 
la prescription et les compétences 
utiles au projet et à la personne, 

o Construit et fait valider le parcours par 
l’apprenant. 

- Au cours de la formation, il redéfinit le 
contrat pédagogique aussi souvent que 
nécessaire. 

- Il observe un autre temps d’échange 
avec individuel avec le stagiaire en fin de 
parcours. 

- Il procède à un ajustement de la 
prescription au regard des compétences 
nécessaires à développer. 

- Il exerce une communication durant les 
3 phases du dispositif avec les 
prescripteurs (réorientations vers 
d’autres dispositifs, préconisations). 

- Il assure un accompagnement  social 
- Il a également un rôle de conseil. 
- Il échange et suit le développement du 

projet de l’apprenant. 
- Il propose des suites de parcours (pour 

éviter les ruptures). 
- Il met en relation l’apprenant avec les 

services adaptés à ses besoins.  
 

 

L’Accompagnement social et formatif est la deuxième pratique retenue. Elle répond particulièrement aux 

attentes de l’apprenant et,  in fine, à celles des prescripteurs et  du commanditaire. Elle  se situe dans une 

réponse attendue même si cet accompagnement social ou à l’orientation social n’est pas prescrit dans le 

cahier des charges.. Elle est pilotée essentiellement par le formateur réfèrent, l’ensemble de l’équipe 

pédagogique y contribue ainsi qu’un certain nombre de partenaires extérieur. On y distingue : 

- De entretiens  complémentaires (non formalisés dans CCATP, qui peuvent réajuster le parcours), 

- Des bilans intermédiaires du parcours, 

- Une mise en place d’outils pour le suivi des apprentissages et une aide à leur appropriation afin que le 

stagiaire s’auto évalue, 

- Une remédiation pour faciliter l’apprentissage, 

- Une mise en relation de l’apprenant avec les services adaptés à ses besoins, 

- Une remobilisation de l’apprenant dans son parcours de formation, 

- Une médiation entre les stagiaires/ les formateurs/ l’équipe pédagogique. 

 

Les outils de traçabilité est le dernier thème que nous avons retenu car il nous  parait important de 

pouvoir laisser des traces des services rendus aux bénéficiaires. Toutefois, nous avons eu finalement peu 

de temps pour échanger et traiter cette dernière pratique, qui mériterait une réflexion plus approfondie.  
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Nous avons retenu comme outils existant actuellement : 

- Le livret du stagiaire (contrat pédagogique, grilles d’évaluations, fiches de suivies des entretiens 

individuels), 

- L’extranet ROSACE, 

- L'attestation de compétences. 

L’outil actuellement le plus utilisé au sein de l’équipe pédagogique est le livret du stagiaire, et plus 

particulièrement les grilles d’évaluation.  

En conclusion : Nos échanges  quel que soit la localisation géographique de nos  organismes de formations 

et les différents acteurs que nous sommes, ont permis de montrer, d’une part une vision collective 

partagée des attentes et de la réalisations de ce marché, d’autre part  des pratiques d’accompagnement  

permettant un meilleur épanouissement et une meilleure insertion du bénéficiaire. 

 

Si nous devions retenir une seule préconisation : ce serait de valoriser à l’avenir, tous les temps 

d’accompagnements au bénéfice de l’apprenant  
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Synthèse de l’atelier 2 : Démarches et ressources pédagogiques  

Un plan énoncé dès les premiers instants semble satisfaire tous les participants (même si nous pouvons 

constater à posteriori que ce n’est pas ce plan qui a guidé les échanges) :  

1 - L’organisation de la formation  

2 - Modalités pédagogiques 

3 - Contenus de la formation 

4 - Moyens mis à disposition 

 

Historique  

Les APP avaient peur du changement demandé par le cahier des charges de l’Etat. La priorité donnée à la 

lutte contre l’illettrisme a fait croire à beaucoup que le nombre d’illettrés allaient  progresser fortement. 

L’autre changement important était celui du financement à l’heure groupe et non pas à l’heure stagiaire 

comme il était de tradition dans les APP. Au démarrage donc de nombreuses questions sur les 

changements organisationnels et pédagogiques dans la pratique quotidienne d’un APP. 

Dans le premier cahier des charges, la référence aux 7 piliers de Philippe Carré était présente. Il y a eu une 

adaptation des pratiques précédentes. 

Le terme « compétence » n’a pas été réellement questionné dans la pratique en revanche des groupes de 

travail se sont constitués pour réaliser des fiches (trame détaillée par compétences).  

Certains ont pu s’inspirer du référentiel des savoirs de bases de Colette Dartois d’autres du référentiel de 

compétences en situation professionnelle, ou du cadre de références des Compétences Clés de l’Education 

Nationale   

 

L’évaluation  

C’est un des éléments qui a été fortement questionné dans la pratique pédagogique. 

Fallait –il poursuivre les tests de positionnement par discipline ? 

Fallait-il proposer des situations plus globales qui permettaient aux apprenants de mette en valeur des 

savoirs formels et informels et des capacités transversales nécessaires à TOUTES formations ? 

Les pratiques sont encore très différentes d’un organisme à l’autre même si certains groupements ont 

travaillé ensemble pour se doter d’outils communs et partagés. 
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Les démarches  pédagogiques et attitudes du formateur  

La liberté d’actions pédagogiques a été reçue très favorablement et a été utilisée très largement au 

bénéfice du projet du stagiaire. 

Le fait qu’il n’y ait pas d’objectifs de diplômes ouvre un espace d’apprentissage plus libre et plus ouvert. 

« Les stagiaires ne bachotent pas ». 

A l’occasion de temps d’échanges individuels avec le stagiaire où il se raconte, certains événements, 

certains projets à venir, vont pouvoir se transformer avec le formateur en réelle situation d’apprentissage 

complexe et multiple. Son attitude est la bienveillance, la congruence et l’écoute positive. 

Il va installer une dynamique, tirer profit de ce que le stagiaire exprime pour construire des situations 

d’apprentissage qui vont permettre de développer certaines compétences nécessaires au projet et à l’auto 

apprentissage du stagiaire. 

Ces occasions ne sont ni provoquées ni systématiques. 

La posture du formateur est alors très importante : il a un engagement dans la relation avec le stagiaire.  

Certaines actions sont collectives comme les ateliers d’écriture où la valorisation de soi passe par la 

valorisation de l’écrit (sur le fond et la formé)1. 

D’autres individuelles, comme ce stagiaire qui a réalisé dans l’atelier bureautique des fiches techniques sur 

le jonglage (technique fabrication et animation) alors même que ce stagiaire était très peu scripteur et 

lecteur.2 

A ce moment des échanges les participants constatent qu’il n’y a pas d’organisation unique de la 

formation mais que chaque organisation vise un but commun : le développement et l’accompagnement 

du projet du stagiaire. 

Il y aurait peut-être un paradoxe entre un évitement face à la conception de situations complexes à 

formaliser alors qu’il y a une conception de situation d’apprentissage individualisée et unique. 

De nombreux ateliers complètent la commande initiale du cahier des charges par d’autres ateliers et 

partenariats. 

Même si la réflexion provoquée organisée sur le champ des compétences n’a pas eu lieu, il est clair que les 

organismes qui ont répondu au marché compétences clés se sont dotés de partenaires capables de 

répondre à toutes sortes de questions et de développement de compétences sociales citoyennes et 

culturelles.  

                                                           
1
 I. Thomas (Formatrice APP des Blagis)  

2
 S. Ferreira AAP de Deuil La Barre (GRETA Val de France) 
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- Création d’auto entreprise provoque partenariat et échanges sur un même territoire, 

- Des ateliers mobilités qui ont 2 objectifs : améliorer la mobilité en ile de France par la connaissance 

des transports en commun mais aussi se faire prêter une voiture ou un 2 roues, passer le permis de 

conduire. (RATP, Pimms Anthony, association « Rouler jeunesse »), 

- Ateliers sociaux esthétiques (maquillage et expression corporelle), 

- Stage en entreprise (partenariat avec le GRETA Val de France), 

- Forum emploi (préparation en amont du CV, de l’entretien et de l’objectif de recherche poursuivi), 

- Travail régulier avec les chargés d’insertion,  

- Cité des métiers, 

- Maison de la justice et du droit, 

- Femmes solidaires,  

- Régie de quartier. 

Outils et centre de ressources  

Le Centre de ressources est trop souvent utilisé comme une prescription par le formateur ; de ce fait « les 

stagiaires viennent refaire ce qu’ils ont déjà fait en présence du formateur. En revanche, quand ils viennent 

plus librement, alors l’animatrice-teur peut proposer des situations de la vie courante (une prise de rendez-

vous chez le médecin…) qui va permettre le dialogue avec le stagiaire et l’accompagner dans l’entretien 

téléphonique, la gestion du stress, l’utilisation d’un agenda etc… 

« La prescription est nécessaire dans tout parcours mais elle ne doit pas empêcher le développement de 

l’autonomie dans l’apprentissage »3. 

 

Qu’est-ce qu’un bon outil ? 

Un bon outil est un outil qui débloque les situations d’apprentissages, 

Un moyen qui permet d’arriver à une production, 

Il permet de découvrir un processus, 

Il facilite la compréhension, 

Il permet de développer ses compétences, 

L’outil est un « médiateur » 

L’outil peut ouvrir un autre chemin pour l’apprentissage 

L’outil informatique permet une ergonomie interactive et ludique. 

                                                           
3
 Audrey Centre de ressources MTE 93 Aulnay 
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Un bon outil serait un outil qui permet de réfléchir aux apprentissages ultérieurs. 

Un bon outil serait un outil qui propose au stagiaire : 

- De la reformulation 

- De l’explicitation devant le groupe de la manière dont le problème a été résolu 

- De la projection  dans un autre contexte. 

 

 

Si nous devions proposer une seule préconisation : ce serait de garder un espace pédagogique 

suffisamment libre pour que grandissent les apprentissages, les apprenants et les formateurs… 
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Synthèse de l’atelier 3 : "Valorisation et sécurisation du parcours individuel de chaque 

stagiaire" renommé "Du parcours à la sécurisation : Acteurs, pratiques, repères 

temporels" 

 
L'atelier s'est déroulé en 4 temps :  

- Temps 1 : s'accorder sur la thématique de l'atelier, 
- Temps 2 : définir une organisation (méthode de travail, rôle de chacun, modalité de restitution) 

pour mener à bien ces échanges dans le temps imparti,  
- Temps 3 : échanger et restituer ensemble les échanges de pratiques selon la méthode retenue par 

le groupe, 
- Temps 4 : faire une synthèse en fin de séminaire et convenir de ce qu'il reste à faire en vue de la 

journée de restitution. 
 
 
Temps 1 : s'accorder sur la thématique de l'atelier 
 
Au démarrage, les participants se sont posés la question du thème de l'atelier 3 " Validation et sécurisation 
du parcours individuel de chaque stagiaire " :  
Qu'est-ce que cela signifiait pour eux ? 
En avait-il la même perception ?  
Quel est le sens du mot valorisation ?  
Quel est le sens du mot sécurisation ?  
Quelles pratique (ou services rendus) de valorisation ? 
Quelles pratiques (ou services rendus) de sécurisation ?  
Quelle forme de classement de ces pratiques ?  
Quels acteurs ? 
… 
 
Après un temps d'échanges nourri et nécessaire pour clarification, le groupe s'est accordé pour dire que la 
formalisation de la  thématique était difficile à appréhender.  
Il est plus exact de la poser comme suit : Du parcours à la sécurisation : Acteurs, pratiques, repères 
temporels  
Le groupe a choisi de modifier la formalisation de l’atelier afin d’en élargir la problématique. Ceci était 
nécessaire pour mieux rendre compte des différentes dimensions de la sécurisation : en amont, dans le 
suivi du stagiaire pendant la formation, en aval, en post formation. 
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Temps 2 : définir une organisation  
 
La thématique étant posée, le groupe s'est attaché à convenir d'une méthode de travail. 
Le choix est fait de travailler directement sur ordinateur et de compléter, après analyse de ses pratiques, 
un tableau excel synthétisant et valorisant les pratiques de chacun dans son quotidien.  
 
Rapidement, le groupe relève d'ailleurs que la sécurisation d'un parcours ne se limite pas au dispositif 
Compétences clés mais va bien au-delà : en amont et en aval du dit dispositif. Par ailleurs, plusieurs acteurs 
jouent un rôle majeur dans la construction et la sécurisation du parcours à des moments différents.  
 
Remarque :  

- l'animateur a veillé à ce que le groupe soit centré sur sa pratique et non pas seulement sur des 
possibilités d'amélioration du dispositif actuel, 

- Le groupe a tout de même fait le choix de mettre en avant des préconisations au vue de leur 
expérience et de l'analyse de leurs pratiques. Ceci lui a semblé à propos compte tenu du contexte 
actuel d'évolution du dit marché.  

 
 
Temps 3 : échanger et restituer ensemble les échanges de pratiques selon la méthode retenue par le groupe 
 
Les échanges ont été nourris et ont fait l'objet de beaucoup de discussions entre les participants. Pour 
clarifier le propos, il a été parfois nécessaire de prendre des exemples. 
 
D'emblée, le constat est fait que la sécurisation n’est pas ni mentionnée, ni définie dans le cahier des 
charges actuel.  
 
Et pourtant dans leur quotidien, les acteurs (organismes de formation et formateurs notamment) 
s'attachent à sécuriser le parcours de leurs stagiaires. En cela, ils vont bien au-delà de ce que recommande 
le marché tant d'un point de vue administratif qu'en termes d'accompagnement humain du stagiaire. 

 
Ainsi, dans leurs pratiques :   

- Les organismes de formation informent les prescripteurs, veillent à la cohérence des prescriptions, 
réorientent si besoin en fonction du profil et du projet. Ils sont en liens avec des organismes de 
formation partenaires qui proposent des formations qualifiantes conventionnées par le conseil 
Régional afin que le stagiaire puisse avoir le maximum d’informations sur les prérequis et calendrier 
de la formation. 

- Les formateurs individualisent le programme de formation, ils sont à l’écoute des difficultés, y 
compris des problématiques sociales des stagiaires. Ils relaient ces difficultés en interne. ils jouent 
un rôle transversal de redynamisation de l’individu en encourageant notamment la resocialisation 
par un projet collectif  

- Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement pédagogique individuel et formalisé facilitant la 
mobilisation. Initié par la prestation initiale. Les contenus de formation sont adaptés aux besoins de 
la recherche d’emploi et l’insertion dans l’emploi ou préparent à l’entrée en formation qualifiante. 
Les prescripteurs participent aux comités de pilotage du dispositif. Les conseillers ont accès au suivi 
du parcours du bénéficiaire via ROSACE. Ils  peuvent s’informer du parcours. La DGEFP a mis en 
place ROSACE, ce qui permet de partager en temps réel les informations concernant le stagiaire. 
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Voici les principaux points d'attention retenus par le  groupe en termes de points de vigilance et de 
préconisations :  

 
La sécurisation n’est ni mentionnée, ni définie dans le cahier des charges actuel alors que nos pratiques 
nous font évoluer vers une prise en compte de plus en plus en grande de l’accompagnement et de la 
sécurisation individuelle du stagiaire : 
 

Préconisations :  

 Mettre en place une recherche action  pour favoriser et garantir les moyens et les méthodes 
de sécurisation du parcours du stagiaire.  

 Convenir ensemble d’une meilleure définition de la sécurisation des parcours. 

 Adapter ROSACE afin de  permettre un suivi  individualisé  et un dialogue OF / prescripteur. 

 Passer d’une logique de bon de commande à une logique de préconisation de parcours 
global du stagiaire 

 Renforcer et formaliser le suivi pendant l’action et l’échange d’information pendant, avant 
et après  le parcours.  

 Renforcer la présence des acteurs du dispositif lors des comités de pilotage. 

 Validation du parcours professionnel avec période en entreprise  et/ou plateau technique 

 Généraliser la mise en œuvre du portefeuille de compétences 

 Généralisation d’outils déjà mutualisés  sur certains territoires (situation problème, outil de 
positionnement…) 

 Création d’outils communs (grille d’entretien…) 

 Echanges de pratiques organisés par le CDRI IDF ou par Défi Métiers  

 Favoriser dans le financement de l’action toutes les ouvertures possibles à d’autres activités 
du champ professionnel ou social (salon de l’emploi, ouverture au monde social et culturel 
etc…) 

 Mettre en place un module complémentaire dédié au « Projet ». 

 Optimiser les outils de mesure de l’atteinte des objectifs  

 Consolidation des moyens humains par la création d’un poste de référent entreprise 
 
 
 
Temps 4 : faire une synthèse en fin de séminaire 
 
 
Le dispositif compétences clés participe à la sécurisation des parcours des demandeurs d’emploi, tant par 
sa souplesse que par la place qu’il tient relative aux autres dispositifs de formation des demandeurs 
d’emploi. 
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Annexe 1 : 
 

 

 

Travaux de l’atelier 3 

Du parcours à la sécurisation : acteurs, pratiques, repères temporels 

 

(Séminaire d’échanges et de valorisation des pratiques du  

Dispositif Compétences Clés des 7 et 8 juillet 2014)  
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Synthèse du déroulé de l’atelier 3 d’échanges (des 7 et 8 Juillet 2014) 

 «  Validation et sécurisation du parcours individuel de chaque stagiaire » 

Modifié par le groupe : 

Du parcours à la sécurisation : Acteurs, pratiques, repères temporels 

 

 Identification de la Thématique de l’atelier intitulé initialement «Validation et sécurisation du parcours individuel de chaque stagiaire » 

 Sens de Validation 

 Sens de Sécurisation 

 Quelles « pratiques » (services rendus) de validation 

Quelles « pratiques » (services rendus) de sécurisation 

 Quels acteurs ?  

 Quelle temporalité ?  

 Quelle forme de classement des pratiques ? 

 

ACTEURS AVANT PENDANT APRES 

OF    

FORMATEURS    

STAGIAIRES    

PRESCRIPTEURS    

FINANCEURS    

 

D’un parcours individuel 

Fiches 
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 Emission de préconisations et uniformisation des formes de pratiques 

PA : Pratique Actuelle 

Préco : Préconisation 

 

 Amont Pendant Aval 

Financeur 

 Connaitre les conditions de la 
sécurisation 

 

 Animation et  mobilisation des 
intervenants et du réseau de l’action 
(prescripteurs, opérateurs, 
partenaires)  

  Outils de gestion commun du suivi des 
stagiaires (prescripteurs / OF) 

 

 Penser la place du dispositif 
Compétences clés en articulation avec 
les autres dispositifs 

 Mettre en œuvre les 
conditions de la sécurisation 
 

 Animation et  mobilisation 
des intervenants de l’action   

 

 

 Délai de traitement du 
paiement des prestations. 
 

 Prise en compte par les 
financeurs et prescripteurs du 
besoin de la personne de 
prendre un temps avant de 
d’élaborer, de consolider un 
projet  
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 Constat: la sécurisation n’est pas ni mentionnée, ni définie dans le cahier des charges actuel alors que nos pratiques induisent 
d’être acteur d’une ingénierie sociale. 

 Il n’est fait mention dans le cahier des charges que d’une recommandation lors de la prestation finale 
Préco. : mettre en place une recherche action du financeur/partenaires du financeur /prescripteurs/OF, notion de parcours 

individuel/personnel/professionnel/en formation 

Préco : Adapter ROSACE en tant qu’outil participant à la sécurisation, permettant un suivi  individualisé vers le prescripteur. 

Préco : Passer d’une logique de bon de commande à une logique de préconisation de parcours global stagiaire 

Prescripteurs 

 Prescription construite sur un projet 
validé (critères etc…) 
 

 Information des bénéficiaires 
 

 

 PA : Présence aux comités de pilotage, 
référent par département 

    

Prescripteurs 

(transverse) 
 Renforcer et formaliser le suivi pendant l’action et l’échange d’information pendant le parcours. Et aussi après, en aval. 

 Renforcer la présence des acteurs du dispositif (Têtes de réseau prescripteurs) aux COPILs 

Organismes de formation 

 Information aux prescripteurs : PA, 
ROSACE, COPIL 

 PA (95): Au sein des groupements, 
réunions de travail avec partenaires 
internes et externes pour poursuite de 
parcours entre FCC et les autres dispositifs : 
PRQC/avenir Jeunes. 

 Prise en compte globale de 
la personne(nécessité de 
resocialisation, de temps, 
avant la construction d’un 
projet), PA (Ts lots): 
disponibilité  formelle et 
informelle de l’équipe, 
entre autres du référent 

 PA : Pérenniser le partenariat 

 PA : Préconisation de poursuite de 
parcours 

 PA : Indicateurs de performances 
(Suivi post formation) 
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 Partenariat multiples et croisés avec 
milieu associatif, entrepreneurial, OF, 
qualifiant, association intermédiaire, 
entreprises d’insertion par l’économie, 
entreprises adaptées, prescripteurs: PA 
(75,95) Prise en compte des prérequis des 
OF indispensables pour rentrer sur les 
dispositifs qualifiants et certifiants 
(Programme Régional Compétences 
Qualifiant, Avenir jeunes) 
 

 Reconnaissance des acquis antérieurs: 
PA : Bilan de compétences, livret de VAE, 
obtention d’un CCP/titre prof, si existant 

 Ancrage territorial (réflexion amont sur 
les partenariats et les besoins du bassin 
d’emploi, etc) : PA (75) : orienter un 
stagiaire sur un site (GRETA M2S) avec 
expertise sur les métiers de la santé, ou 
FAIRE sur l’informatique et numérique. 

 Contractualisation entre les parties (OF, 
partenaires) : PA (95, 75) : charte de 
partenariat avec les partenaires externe 
(CFA, précisant l’échange d’info sur les 
prerequis 
 

(entretiens individuel 
programmés ou 
contextuels) pour soulever 
les freins périphériques et 
étayer vers des solutions 

 

 

 Accompagnement du 
parcours : donner du sens au 
parcours de formation au sein 
du parcours individuel. PA : 
créer un espace-temps de 
bienveillance  facilitant 
l’émergence des 
savoirs/savoirs-faire/savoir-
êtreen lien avec le projet de 
vie. PA : réunions d’équipe  
encourageant une posture 
bienveillante de l’équipe 

 

 

 Reconnaissance des acquis, 
PA : Le livret unique 
permettant le suivi des acquis, 
bilan intermédiaire, 
évaluation…(art.11.2.2 du 
CCTP n°013/2013) 

 Préco. : Vers une 
certification compétences clés  
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 Activités collectives 
(sociales, culturelles) en lien 
avec les compétences clés 
culturelles et artistiques : PA 
(95-75) partenariat avec une 
association /conservatoire 
/musée/théâtre (75) pour 
assister gratuitement à des 
concerts/ visiter des musées, 
régies de quartier(75), Espaces 
publiques numérique (75) 

 

 

 

 PA : Mesure de l’atteinte 
des objectifsliés au projet 
personnel ou professionnel 
(outils d’évaluation du projet) 
 

 Contractualisation entre 
les parties (OF-stagiaires) : PA, 
contrat pédagogique  

 PA : déclenchement de la 
VAE 

 

 Préco Consolidation des 
moyens partenariaux par la 
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création d’un poste de 
référent entreprise 

 

 

 

Organismes de formation 

Préconisations 

transversales 

 Prise en compte du bassin d’emploi : PA () : mutualiser, diffuser des offres d’emploi sur le bassin// Préco. : Validation du 
parcours professionnel avec période en entreprise  et/ou plateau technique 

 Outil de capitalisation des acquis (ex. : portefeuille de compétence) 

 Mise à disposition, création, co-construction, mutualisation d’outils pédagogiques et de suivi, PA (75) : groupe de travail pour 
créer 6 outils  communs (situations problème), 95+92 : outils de positionnement communs, groupe de travail sur les outils 
communs ; 95 : transfert de situations problèmes existant sur AVENIR JEUNES 

 Création d’outils communs type grille d’entretien commune pour les positionnements, les outils de suivi 

 Souhait d’un pilotage d’échanges de pratiques par une structure type CDRI Idf ou Defi Metiers. 

 Avoir une meilleure définition en matière de sécurisation auprès du financeur 

 Prévoir une enveloppe financière pour les activités artistiques et culturelles  

 Mettre en place un module optionnel ou complémentaire, dédié au « Projet »  
 

 Optimiser les outils de mesure de l’atteinte des objectifs liés au projet personnel ou professionnel (outils d’évaluation du 
projet), par rapport à une commande définie. 

 Consolidation des moyens partenariaux par la création d’un poste de référent entreprise 
 

Formateur 

PENDANT 

 

 Le parcours individuel (personnel, professionnel, en formation) est pris en compte pour la sécurisation 

 Mise en place d’ateliers spécifiques sur les compétences transverses 

 Resocialisation par un projet collectif, redynamisation 

 Critères observables d’évaluation  
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 Formaliser les liens dynamiques entre l’acquisition des compétences clés et la consolidation 

 Faciliter la réalisation de projets personnels 

 Utilisation du réseau partenarial 

 Mesure de l’atteinte des objectifs 

 Accompagnement du parcours 

 Mettre en œuvre les conditions de la sécurisation 

 Evaluer la pertinence d’un parcours sécurisé au regard du parcours personnel de l’apprenant 
Individualiser les parcours à partir du projet de la personne 

 

Stagiaire 
 Evaluer la pertinence d’un parcours 

sécurisé au regard du parcours 
personnel de l’apprenant 

 Indicateurs de 
compétences 

 Critères observables 
d’évaluation – 3 x c - 
(Comportement, 
fonctionnement, posture) 

 Formaliser les liens 
dynamiques entre 
l’acquisition des  
compétences clés et la 

consolidation 

(connaissance des 

techniques d’entretien, 

mise en œuvre entretien) 

 Utilisation du réseau 
partenarial 

 Mesure de l’atteinte des 
objectifs 

 Consolidation du projet de 
formation 

 Evaluer la pertinence d’un 

 Indicateurs de compétences 

 Indicateurs de performances  

 Mesure de l’atteinte des objectifs 

 Consolidation du projet de formation 

 Evaluer la pertinence d’un parcours 
sécurisé au regard du parcours 
personnel de l’apprenant 
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parcours sécurisé au 
regard du parcours 
personnel de l’apprenant 

 Compétences transversales 
à prendre en compte dans 
l’évaluation : le stagiaire 
est capable de 
conscientiser ses 
compétences (apprendre à 
apprendre) 
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Annexe 2 : 
 

 

 

Ecrans du logiciel de prescription ROSACE 
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Annexe 3 : 
 

 

 

Livret unique de formation de l’apprenant  

 

(Accès aux compétences clés)  
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Préfet de la Région Ile-de-France 

                                                                                                                                                                                                                                                    

ACCES AUX COMPETENCES CLES 

 

Livret unique de formation 

de l’apprenant 
 

 

 

Nom  

Prénom  
 

REFERENT DU PARCOURS :  
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BIENVENUE, 

 

Vous avez choisi de suivre une formation au  

GRETA  
 

Vous trouverez, dans ce livret, toutes les informations nécessaires 
pour connaître le Centre, l’équipe administrative et pédagogique, et 

les modalités de votre formation. 
 

 

SOMMAIRE 
 

L’accueil - positionnement  

Le guide de l’apprenant  

Organisation pédagogique 

Organisation administrative  

Aspects pratiques   

Règlement Intérieur  

L’évaluation 

Les engagements qualité 

La fiche d’entretiens individuels 

La proposition de parcours  

Le Contrat Individuel de Formation 

L’emploi du temps 

Le suivi des activités réalisées en CDR 

L’enquête de satisfaction 

L’accusé de réception du présent livret 
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Réalisé par :       le : 

 
Le positionnement permet de découvrir vos besoins, contraintes et capacités de formation, puis d’apprécier votre motivation et vos 
aptitudes à réaliser un travail personnel de formation (autoformation) avant d’envisager ensemble ses modes et moyens de 
réalisation. 
 

 

 1-Renseignements Administratif 
 
NOM :                                                    NOM de jeune fille :                                                    
Prénom :                                                                                         Sexe :  F  M 

 
Adresse : 

Code Postal :                                  Ville : 

Téléphone : 

Né(e) le        /         /         / à :                                  Nationalité : 

 
Situation de famille : 

 
Prescripteur : M – Mme – Melle                          Organisme : 

  Téléphone : 

L’apprenant est informé que les données recueillies font l’objet d’un traitement 

informatique permettant aux prescripteurs d’orienter les apprenants vers les 

organismes de formation et au financeur des formations compétences clés de suivre 

l’accès des apprenants aux compétences clés et à l’emploi et que, conformément à 

la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, il peut s’opposer pour des motifs 

légitimes au traitement des données le concernant, et bénéficie d’un droit d’accès et 

de rectification aux informations qui le concernent, à exercer auprès de l’organisme 

de formation ou auprès de la DGEFP 7 square Max-Hymans 75741 PARIS CEDEX 15. 

Signature de l’apprenant :  

 

 

Savoirs et savoir-faire 
 

Formation : 
 

 Niveau d’étude : 

 Diplômes obtenus : 

 

Expérience professionnelle : 

 

 Stages pratiques : 

 

 Emplois : 

ACCUEIL POSITIONNEMENT 

Fiche de renseignements 
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2 -Besoins de formation 
 
 
 ●    Objectifs après la formation: 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 Quelles matières voulez-vous travailler au centre de formation?  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

Les moyens de formation envisageables 
 

En fonction de votre situation actuelle, de vos échéances, des possibilités de financement : 

 Situation actuelle, contrainte : 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

 Durée de formation possible, échéances (concours, examen) : 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
 

Temps de formation possible 
 
 

HORAIRES    

lundi    

mardi    

mercredi    

jeudi    

vendredi    

samedi    

 

Cochez toutes vos disponibilités. Votre emploi du temps sera établi avec votre référent en fonction des 
informations notées dans ce tableau. 

 

Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer par semaine pour apprendre : 
 

H/semaine 
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Pour le bon fonctionnement de votre parcours 
 

 

 
 Le nombre de places en formation est limité. Soyez présents. 

 

 Il est indispensable de respecter les plages horaires fixées pour les cours et pour les 

séances de travail en autonomie 
 

En revanche, si vous souhaitez une modification, il faut rencontrer votre référent pédagogique qui étudiera 
avec vous d’autres possibilités. 

 

 Le secrétariat vous accueille selon les horaires affichés 

 
 Vous disposez d’un espace détente 

 

 Vous pouvez prendre vos repas 

 
 à l’extérieur (centre commercial à proximité) 

 au restaurant scolaire du lycée Le Corbusier.  

 

 Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement 

 
 Les téléphones mobiles doivent être déconnectés à l’intérieur des locaux 

 

 Vous devez respecter le règlement intérieur 

 
 

 

Les formations que vous avez suivies jusqu'à présent se sont, le plus souvent, déroulées dans le 

cadre d’un groupe ou l’ensemble des personnes travaillait en même temps sur le même objectif 

 

Dans les formations que vous suivrez, nous tiendrons compte 

 

 de votre objectif de formation 
 

 de votre rythme de travail 
 

Vous allez apprendre à : 

Construire vos connaissances, 

Développer vos compétences 

GUIDE DE L’APPRENANT 
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 Un formateur conduira vos apprentissages individuels par compétences 

 

 vous travaillerez en centre de ressources  en présence d’un animateur pour développer en autonomie 

vos acquis 
 

 Votre référent pédagogique pourra vous proposer des modules spécifiques en fonction de vos besoins 

 

 vous disposerez de documents pédagogiques remis par votre formateur pour vous aider dans ce 

travail : questionnaire, exercices d’entraînement et d’approfondissement, grille d’enquête. 
 

 

A l’issue de votre formation, vous aurez acquis les compétences nécessaires  à votre projet et 

repérés. Vous serez devenu(e) autonome dans votre apprentissage (être capable d’apprendre 

seul(e)). Ces éléments seront consignés dans votre attestation de compétences. 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

S
e

rv
ic

e
s

 g
é

n
é
ra

u
x

 

 

 Adresse du centre de formation   

 

Adresse du siège administratif 

 

 

 

 Président : 
 

 
  

 Ordonnateur :    

 Chargée des affaires administratives :    

     

C
e

n
tr

e
 d

e
 f

o
rm

a
ti

o
n

  
 

Responsable pédagogique : 

Coordonnateur  Centre: 
 

 

 

 

  

 Conseiller en formation Continue :    

 Coordonnateur Action :    

 
 

Accueil/Secrétariat : 

 

 
 

  

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
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 Obligations relatives à la vie collective et au fonctionnement du centre 
Il est interdit : 

 de fumer dans les locaux du Greta  
 de laisser son portable connecté pendant les cours 
 d’apporter des boissons ou des aliments dans les salles non 

prévues à cet effet 
 

 Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite 
Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite : 

 Soit par accès direct, 
 Soit par ascenseur, 
Se renseigner auprès du secrétariat. 

 

Accessibilité transports 

 



 
 

 

    

 

 

 

 

La formation est dispensée dans le respect des principes de laïcité excluant toute propagande politique, idéologique 

ou religieuse en s'appuyant sur le savoir scientifique et la connaissance rationnelle. Toutefois, les valeurs universelles 

liées aux droits de l'homme, à la démocratie, à la tolérance, et au respect d'autrui dans sa personnalité, ses origines et 

ses convictions, seront encouragées et défendues. 

Conformément aux dispositions de l’article L141-5-51 du code de : "Le port de signes ou de tenues par lesquels les 

stagiaires de la formation continue manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit, dès lors que 

cette formation se déroule au sein d’un EPLE (collège, lycée) et aux périodes pendant lesquelles les stagiaires côtoient 

effectivement les élèves. Cette interdiction vise à garantir le maintien de l’ordre public et le fonctionnement normal du 

service public à l’ensemble des usagers".  

Pour assurer le bon déroulement des stages, le présent règlement précise les règles d'organisation, d'hygiène et de 

sécurité auxquelles tout manquement expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. 

> Article 1: Interface du RI du GMTE  93 avec le règlement intérieur de l’établissement d’accueil 

Les règles de vie inscrites au règlement intérieur de l’établissement d’accueil s’imposent aux stagiaires de 

la formation continue dès lors que les horaires de fonctionnement du Greta coïncident avec ceux du lycée 

ou du collège et que les locaux utilisés pour la formation initiale et la formation continue sont les mêmes 

afin de ne pas troubler le fonctionnement normal du service public.  

Avant son inscription, le stagiaire a reçu une information préalable des dispositions de ces règlements 

intérieurs. 

L'inscription au stage vaut adhésion au présent règlement intérieur du GMTE93 et au règlement intérieur de 

l’établissement d’accueil. 

> Article 2 : Documents à produire lors de l'inscription des stagiaires  

RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPEENNE 

- Copie de la carte nationale d’identité 

- Attestation des niveaux de connaissances, 

- Copie des attestations de formation, 

- Copie des diplômes obtenus. 

NON RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPEENNE 

- Carte de séjour en cours de validité (recto-verso) autorisant le travail sur le territoire 

français 

- Attestation du niveau de connaissances,  

- Document prouvant la régularité de la situation, 

Ainsi que tout document nécessaire à l'inscription au stage et aux examens. 

REGLEMENT INTERIEUR DU GMTE 93 APPLICABLE 

AUX STAGIAIRES 



 
 

 

 

 

> Article 3 : Documents remis aux stagiaires 

Avant toute inscription définitive et le cas échéant le règlement des frais qui y affèrent, le GRETA 

remet à chaque stagiaire un ensemble de documents où figurent notamment :  

- Le présent règlement intérieur 

- Le contrat de formation professionnelle 

- Le descriptif du centre et de la formation 

- La liste des formateurs par discipline 

- L'emploi du temps 

- Le règlement intérieur du lieu de formation (s'il y a lieu) 

- Le document situation après formation à retourner au responsable de stage (pour 

financement public) 

 

A l'issue de la formation :  

- Une attestation de fin de formation et de compétences. 

> Article 4 : Radiation 
Lorsqu'un stagiaire quitte la formation, son départ est attesté par un certificat de présence précisant la durée 

pendant laquelle l'intéressé a suivi le stage. Ce document lui est remis sur sa demande contre signature de 

décharge ou envoyé à son domicile. 

> ARTICLE 5 : Horaires, retards, absences des stagiaires 

a) Horaires remis au stagiaire dans le livret d'accueil 
b) Retards : tout retard devra être justifié auprès du formateur ou du responsable de formation. 

c) Absences : une fréquentation régulière du stage est exigée de tous les stagiaires. Les absences 

doivent être justifiées par écrit à l'administration du centre de formation et seront 

communiquées aux organismes financeurs (seul les certificats d'arrêt de travail sont considérés 

comme justificatifs valables). 

> Article 6 : Retards, absences de formation 

Les heures de formation non effectuées du fait du GRETA sont intégralement compensées suivant les 

modalités arrêtées par le centre de formation. 

> Article 7 : Droits à la défense des stagiaires 

Un représentant des stagiaires est élu pour chaque stage d'une durée supérieur à 200 heures ou à 

défaut, il sera procédé à l'élection d'un délégué de centre de formation. 

En cas d'exclusion temporaire ou définitive, l'intéressé a un délai de 10 jours pour présenter les moyens de sa 

défense devant le représentant du GRETA. Ce dernier peut confirmer l'exclusion ou prononcer la 

réadmission au stage. 

L'exclusion définitive n'est prononcée qu'après avoir demandé l'avis du conseil de  



 
 

 

 

 

perfectionnement. 

> Article 8 : Frais de stage 

Les frais de stage sont acquittés intégralement au moment de l'inscription. Toutefois, pour les 

stagiaires titulaires d'une convention individuelle prévue à l'article L 920-13 du Code du Travail, 

30% des frais ne seront réglés qu'à l'expiration d'un délai de réflexion de dix jours. Le solde donne 

lieu à l'échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de la formation suivant 

un échéancier remis au stagiaire. 

Dans tous les cas, en accord avec l'organisme de formation dont relève le stagiaire, l'échelonnement 

du règlement peut être pratiqué et donne lieu à un contrat. En cas de non recouvrement de frais de 

formation, un recouvrement contentieux est prévu. 

> Article9 : Hygiène et sécurité des stagiaires 

Les stagiaires doivent :  

- Respecter les consignes et le matériel de sécurité incendie,  

- Ne pas introduire de matière ou d'objets dangereux ou proscrits, 

- Ne pas fumer dans les centres internés et externés, 

- Ne pas être accompagné en cours de toute personne étrangère à l'établissement ou au 

centre,  

- Tout incident même bénin survenu au cours de la présence dans le lieu de formation ou au cours du 

trajet doit être porté à la connaissance du formateur qui en avisera la direction du centre.  

Les infractions aux obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité des stagiaires donneront lieu 

éventuellement à l'application de l'une des sanctions prévues au présent règlement. 

> Article 10 : Sécurité et biens 
- Les stagiaires sont priés de n'apporter sur les lieux de la formation, ni somme d'argent importante, ni objets 

de valeur.  

- Les engins motorisés ou non, utilisés comme moyen de transport doivent être stationnés si possible 

au parking prévu à cet effet et munis d'antivols. En cas de perte, de dégradation ou de vol d'un 

objet, la responsabilité du GRETA ne saurait être engagée.  

- Les stagiaires sont responsables pécuniairement des dégradations causées par leurs faits ou 

fautes. Ils doivent avoir le souci de la préservation du cadre de vie, des équipements mis à leur 

disposition et avoir le respect du travail d'autrui. 

> Article 11 : Contrôle de la formation, attestation de stage, validation 

Le centre s'engage à donner au stagiaire la formation conforme à l'engagement défini par les 

deux parties (voir contrat joint). Le centre veille à l'inscription du stagiaire aux examens. Une 

attestation de fin de formation et de compétences sera délivrée en fin de parcours. 



 
 

 

 

 

 

> Article 12 : La transgression des stipulations du présent règlement intérieur peut entraîner diverses  

                      sanctions  

 

Définition de la sanction disciplinaire 

- Constitue une sanction, toute mesure autre que des observations verbales prises par le 

responsable pédagogique ou son représentant, à la suite d'un agissement considéré comme 

fautif, que cette mesure soit de nature à affecter, immédiatement ou non, la présence du 

stagiaire au sein du GMTE 93. Elle peut également mettre en cause la continuité de la formation 

qu'il reçoit. (Art. R6352-3 du Code du travail). 

- Ce dernier cas vise notamment la mesure conservatoire d'exclusion temporaire du stagiaire. Dans 

cette hypothèse, la sanction définitive ne peut intervenir qu'après respect de la procédure 

disciplinaire (Art. R6352-7 du Code du travail). 

- Enfin, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont formellement prohibées (Art. R6352-3 du 

Code du travail). 

Mesure conservatoire d'exclusion 

La mesure conservatoire d'exclusion n'a pas le caractère d'une sanction. Elle a pour objet de 

prévenir sans délai les situations graves que peut causer l'agissement du stagiaire. Temporaire, 

cette mesure doit être stoppée lorsque les risques encourus ont cessé (Circ. DFP n° 92-11 du 7.9.92 

(BOT n° 92-21 du 20.11.92)). 

 

Procédure disciplinaire 

 D'une façon générale, aucune sanction ne peut être prononcée sans que le stagiaire ait été 

préalablement informé des faits qui lui sont reprochés (Art. R6352-4 du Code du travail)  

 

 Lorsque la sanction envisagée est de nature à affecter, immédiatement ou non, la présence 

du stagiaire dans une formation, la procédure disciplinaire est la suivante : 

 

-  convocation du stagiaire : le responsable pédagogique transmet au stagiaire, en main 

propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 

une convocation à un entretien. Cette convocation doit mentionner l'objet, la date, 

l'heure et le lieu de l'entretien et rappeler la possibilité pour le stagiaire de se faire assister 

par une personne de son choix, salariée, stagiaire du GRETA ou le délégué de stage ; 

 

- entretien : le responsable pédagogique indique au stagiaire le motif de la sanction 

envisagée et recueille ses explications. 

La sanction ne peut pas être prononcée immédiatement à la fin de l'entretien ; 



 
 

 

 

 

 

- prononcé de la sanction : entre l'entretien et le prononcé de la sanction, il doit s'écouler au 

minimum un jour franc et au maximum quinze jours. 

 

 La sanction (avertissement, exclusion temporaire et/ou définitive…) fait l'objet d'une décision 

écrite et motivée. Elle est portée à la connaissance du stagiaire par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge (Art. R6352-6 du Code 

du travail).  

 

 Le responsable pédagogique doit informer, de la sanction prise : 

- l'employeur (lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans 

le cadre du plan de formation d'une entreprise) ; 

 

- l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation 

(lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre 

d'un congé de formation) ; 

- l'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le 

stagiaire (Art. R6352-8 du Code du travail).  

 

> Article 13 : Représentation des stagiaires 

Dans chaque stage d'une durée supérieure à 200 heures, les stagiaires élisent un délégué titulaire et un 

délégué suppléant. A défaut de pouvoir élire un délégué sur cette seule base, il sera procédé à l'élection 

d'un représentant au niveau du centre de formation. 

Vote : Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. 

L'élection se déroule pendant les heures de formation, au plus tôt 24 heures après le début du stage ou au 

plus tard 30 jours après l'ouverture de la formation.  

Le mode de scrutin est le scrutin uninominal à deux tours.  

Les délégués sont élus pour la durée du stage ou pour la durée de leur formation s'il s'agit de délégués de 

centre de formation. Dans ce dernier cas, à l'issue de la formation de l'un d'entre eux, il est procédé à leur 

remplacement suivant les mêmes modalités. 
 

Attributions : Le délégué porte-parole auprès du chef d'établissement responsable de la formation ou du 

centre de formation a pour rôle :  

 

- De faire toute suggestion pour améliorer le déroulement du stage et les conditions de vie des 

stagiaires,  

- De présenter toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives au déroulement du stage, aux 

conditions de vie, d'hygiène et de sécurité et à l'application du présent règlement intérieur.  

- Les délégués participent aux réunions de stage ou de centre périodiquement par le chef 

d'établissement.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018522350&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100504&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018522350&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100504&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018522346&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100504&oldAction=rechCodeArticle


 
 

 

 

 

 

 

-  Les délégués élisent au scrutin uninominal à deux tours leur représentant au conseil de perfectionnement. 

Ses fonctions cessent dès la fin de sa formation. Il est alors procédé à son remplacement suivant les mêmes 

modalités. 

> Article 14 : liaisons entre le centre et les stagiaires 

Le centre de formation reçoit les stagiaires sur rendez-vous par l'intermédiaire du secrétariat. 

 

SIGNATURE DU STAGIAIRE  LE : 

précédée de « lu et approuvé » 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

A quoi sert l’évaluation ? 
 
 
L’évaluation permet de mesurer vos acquis : les savoirs et savoir-faire 
(connaissances générales et pratiques) que vous maîtrisez et que vous êtes 
capables d’adapter à des situations différentes, mais aussi ceux que vous 
ne maîtrisez pas (non acquis) et qu’il est donc nécessaire d’apprendre pour 
atteindre vos objectifs de formation. 
 
Réalisation de l’évaluation 
 
Pour réaliser votre évaluation dans de bonnes conditions : 
 

 Utiliser de préférence un stylo de couleur noire ou bleue 
 
 N’utiliser aucun document ou aide pour réellement évaluer ce que VOUS 

savez faire 
 

 Si vous ne savez pas, ne répondez pas au hasard, cela fausserait le 
résultat de l’évaluation 

 
 Enfin, notez le temps que vous passez pour faire cette évaluation 
 

 
 

Modalités d’évaluation finale  

               et de suivi post-formation 
 

Des tests d’évaluation suivis d’un entretien de restitution auront lieu en fin de 
parcours avec votre formateur référent qui vous remettra : 

 
 Les résultats de vos évaluations finales identifiées à partir de tests de 

connaissances  

 
 Des préconisations éventuelles pour votre suite de parcours de formation 

 

L’attestation de stage et de compétence vous sera adressée par courrier 

dans un délai de 8 jours 
 

N’OUBLIEZ PAS ! 
 

6 Mois après votre formation                            nous effectuerons un suivi par 

téléphone et/ou par courrier afin d’évaluer l’impact de la formation.  
Nous vous remercions d’y répondre, c’est très important pour notre 

fonctionnement  

L’EVALUATION 



 
 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
AU SERVICE DE LA REUSSITE DE VOTRE PROJET, L’EQUIPE A.P.P. S’ENGAGE A :  
 

 
 Vous faire bénéficier d’un accueil individualisé, 

 
 
 Prendre en compte vos atouts et vos contraintes dans la construction de votre 

parcours, 
 

 
 Négocier avec vous les termes de votre contrat (objectif, dates, modalités 

d’organisation), 

 

 
 Organiser des modalités de travail facilitant vos apprentissages et développant                 

votre autonomie, 

 
 
 Assurer un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de votre contrat, 

 
 
 Mettre à votre disposition des moyens (espace de travail, ordinateurs reliés à 

l’Internet) et des ressources (dossiers, livres, multimédia…), 

 
 
 Vous délivrer une attestation à l’issue de votre contrat.  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

LES ENGAGEMENTS DE L’A.P.P.                

envers l’apprenant 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 1er ENTRETIEN, en date du : …../….../……. 

  

OBJECTIFS :  

 ECOUTE et TRAITEMENT de la DEMANDE 

 POSITIONNEMENT 

 PLAN DE FORMATION 

 CONTRACTUALISATION  

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………………

………… 

Conclusion :  

Contractualisation :         OUI                  NON  

 

  Dans la négative, indiquer le(s) motif(s) :  

 

 ………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………

… 

 Date d’entrée en formation prévue le : …/…/… 

______________________________________________________________________ 

 

 2ème ENTRETIEN, en date du : …../….../……. 

  

OBJECTIFS:  

 BILAN DE FORMATION (Intermédiaire ou final) 
 

 RENEGOCIATION du CONTRAT DE FORMATION le cas échéant 

 

FICHE D’ENTRETIENS INDIVIDUELS 



 
 

 

  

 

 

 

Si bilan final : 

 REMISE DE L’ATTESTATION DE FIN DE FORMATION avec le RELEVE DES ACQUIS 

 MESURE DE SATISFACTION l’APPRENANT  

Commentaires :  

Renégociation du contrat :         OUI                  NON  

 

Dans l’affirmative, parcours prolongé à compter du : …/…./…. au …/…/…  

Si bilan final, recueil d’information(s) concernant les prochaines étapes 

conduisant à la concrétisation du projet professionnel de la personne.  

………………………………………………………………………………………………

………… 

 3ème ENTRETIEN le cas échéant, en date du : …../….../……. 

 

OBJECTIFS :  

 BILAN FINAL 

 REMISE DE L’ATTESTATION DE FIN DE FORMATION avec le RELEVE DES ACQUIS 

 MESURE DE SATISFACTION l’APPRENANT 

Information(s) concernant les prochaines étapes conduisant à la 

concrétisation             du projet professionnel de la personne : 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Voir page suivante CONTRAT INDIVIDUEL DE FORMATION 

 
 

PROPOSITION DE PARCOURS 



 
 

 

 

 

 

Intervenant(s) :  

TRAVAIL AVEC LE FORMATEUR TRAVAIL AU CENTRE DE RESSOURCES RETOUR DU FORMATEUR 

Date 
Compétences 

travaillées 

Prescription du formateur 

pour le travail au centre de 

ressources 

Réalisation de la 

prescription 

Type de travail 

réalisé 

Acquis 
A 

revoir 

Commentaire

s Dat

e 
Contenu 

Exercices 

papiers 

Interne

t/e-

greta 

 

 
  

    
   

 

 
    

  
   

 

 
    

  
   

 

 
    

  
   

 

 
    

  
   

 

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES REALISEES EN CDR 

 (« COMPETENCES CLES ») 

Document à insérer dans le livret stagiaire 



 
 

 

 

 

 

Intervenant(s) :  

TRAVAIL AVEC LE FORMATEUR TRAVAIL AU CENTRE DE RESSOURCES RETOUR DU FORMATEUR 

Date 
Compétences 

travaillées 

Prescription du formateur 

pour le travail au centre de 

ressources 

Réalisation de la 

prescription 

Type de travail 

réalisé 

Acquis 
A 

revoir 

Commentaire

s Dat

e 
Contenu 

Exercices 

papiers 

Interne

t/e-

greta 

 

 
  

    
   

 

 
    

  
   

 

 
    

  
   

 

 
    

  
   

 

 
    

  
   

 

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES REALISEES EN CDR 

 (« COMPETENCES CLES ») 

Document à insérer dans le livret stagiaire 
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        SVP, veuillez remplir les cases à fond grisé de ce questionnaire 

 Nom, Prénom :            Date : 

 Formation suivie : 

 Dates et durée:     Formateur responsable de l’enquête : 

 Lieu de la formation : 

 

I. ORGANISATION GENERALE  
    

Non 

réponse 

L’accueil, l’information      

Le planning      

Les locaux      

Les horaires      

 

II. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 
    

Non 

réponse 

Les contenus      

La méthode pédagogique      

La qualité de l’animation      

Les équipements (PC, téléphone, fax, centre de ressources, 

laboratoire de langues, etc…) 
     

 

         III. STAGE EN ENTREPRISE 

 
Oui 

En 

partie 
Non 

Non 

réponse 

  Avez-vous effectué votre stage comme prévu dans la 

formation ? 

Sans 

objet 

Sans 

objet 
Sans 

objet 
Sans 

objet 

         Avez-vous eu un tuteur dans l’entreprise ? 
Sans 

objet 
Sans 

objet 
Sans 

objet 
Sans 

objet 

ENQUETE SATISFACTION POUR STAGIAIRES 
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 Avez-vous reçu la visite en entreprise d’une personne du 

GRETA ? 

Sans 

objet 
Sans 

objet 
Sans 

objet 
Sans 

objet 

 Le stage en entreprise vous a – t il permis de compléter votre 

formation ? 

Sans 

objet 
Sans 

objet 
Sans 

objet 
Sans 

objet 

 

IV. EVALUATION GENERALE 

 
Oui 

En 

partie 
Non 

Non 

réponse 

Globalement, êtes-vous satisfait de votre formation ?     

Les objectifs de cette formation sont – ils atteints?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques et suggestions éventuelles : 

 

 

Qu’avez-vous le plus apprécié dans votre formation ? 

 

 

 

 

Quels sont les points de la formation à améliorer ? 
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Je soussigné, M. …………………………………………………………………, reconnais avoir reçu le livret du  

stagiaire contenant toutes les informations utiles au bon déroulement de ma formation. 

 

 

 

 

 

Fait à ……………………. 

 

Le ………………………... 

 

 

Signature : 

 

 

 

ACCUSE DE RECEPTION 

 

 



 
 

59 Centre de Ressources Illettrisme Ile de France 
www.cdri-idf.fr 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : 
 

 

 

Ensemble des documents de suivi de l’apprenant 

en formation compétences clés  

 

(en atelier de pédagogie personnalisée - APP)  

 

 

 

Voir Dossier Stagiaire Evelyne au format pdf
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Annexe 5 : 
 

 

 

Témoignages d’apprenants  

 

(ayant suivi ou en cours de formation compétences clés) 
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Témoignage de Christianer 
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Témoignage de Mounir 

 

Quel est votre parcours professionnel avant l'entrée en formation ? 

« Je suis né en 1968 à Livry Gargan, et j’ai toujours vécu à Montfermeil. Mes parents sont d’origine 

tunisienne. Ma mère était femme au foyer, analphabète. Elle n’a jamais eu de cours de français et était 

obligée de solliciter ses enfants pour l’aider dans toutes  démarches  administratives. Mon père faisait du 

calorifugeage (isolement des conduites d’eau pour conserver la chaleur). Il est orphelin et analphabète. 

Avec mes  cinq frères et sœurs,  nous avons grandi dans la cité des Bosquets de Montfermeil. Ils ont tous fini 

par être cadres supérieurs excepté moi.  Pourtant, en 1974, j’ai eu un prix d’excellence à l’école Victor Hugo 

de Montfermeil, en primaire. J’étais promu à un brillant avenir. Mais l’Education Nationale ne m’a 

absolument rien apporté. Je suis allé péniblement jusqu’ ‘en Terminale D (scientifique). J’ai passé mon bac 

plusieurs fois sans succès car j’avais des lacunes dans les matières littéraires.  J’ai alors décidé de travailler. 

J’ai travaillé comme gardien de nuit à la RATP pendant plusieurs années. J’ai découvert que dans le cadre 

du CIF je pouvais faire une formation. Je suis donc allé aux Etats unis pendant 12 mois où j’ai appris la 

langue de Shakespeare. J’ai vécu avec des étudiants du monde entier.  A mon retour, j’ai obtenu le certificat 

de sécurité et de sauvetage pour pouvoir être steward. Mais les compagnies aériennes ne me proposaient 

que des CDD. Je me suis donc réorienté vers la restauration américaine car je maîtrisais l’anglais et la 

culture américaine. J’ai travaillé à Opéra et aux Champs Elysées. Je suis devenu directeur d’un restaurant, à 

la tête de 90 employés, avec 1500 clients par jour. J’y ai même rencontré des stars.  Je me suis payé des 

formations en relations humaines, puis j’ai ouvert un restaurant sur le Lido grâce à une formation AFPA de 

création d’entreprise. Finalement, je me suis retrouvé au tribunal. Mon manque d’instruction et mes 

problèmes à l’écrit m’ont posé d’énormes problèmes. J’ai eu une longue traversée du désert avec des 

problèmes de santé, dépressions, et je me suis même retrouvé SDF. »  

Comment êtes vous arrivé en formation Compétences Clés ?  

« En lisant le journal de la ville de Montfermeil, j’ai vu qu’il y avait des cours de français. J’ai envoyé une 

lettre mais on m’a répondu que c’était pour les primo-arrivants. DEFI (structure d’accompagnement pour 

les demandeurs d’emploi sur Clichy sous Bois/ Montfermeil) m’a parlé du GRETA. Ma conseillère de Pole 

Emploi m’a inscrit pour la formation Compétences Clés sur le centre de Clichy sous Bois. »  

 

Qu'est-ce que cette formation vous a apporté ? 

« Suite à tous mes problèmes, cette formation m’a permis de sortir de mon isolement. Il y avait des 

personnes qui avaient aussi des difficultés et qui souhaitaient rebondir. Dans le groupe, il y avait une 

osmose, une bonne ambiance. On était content d’aller en cours, on a passé de très bons moments. J’avais 

18 heures de cours par semaine. J’ai appris beaucoup de choses dans  tous les cours. J’avais besoin de me 

retrouver dans un groupe pour avoir un déclic, pour avancer. J’ai retrouvé une certaine confiance. Je pense 

que l’on a tous le droit d’avoir une seconde chance.  On prend conscience qu’il est important de se cultiver à 

tout âge de la vie. » 
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Le recommanderiez-vous et pourquoi ? 

« Oui, je recommanderais cette formation, car j’ai appris beaucoup de choses. Je souhaitais continuer la 

formation et j’ai été déçu de ne pas pouvoir la continuer. Je continue tout de même sur E GRETA qui est un 

outil qui me permet de travailler au quotidien, à la maison. »  

 

Autre Chose à ajouter ? 

« J’aurais du avoir un avenir brillant mais il n’est jamais trop tard. Je ferai encore une formation pour 

atteindre le niveau en français suffisant pour plus tard devenir avocat. Bientôt, je vais faire une formation 

de cuisinier pour avoir des diplômes français. » 
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Témoignage  de Noria (texte écrit par la stagiaire) 

 

Je me prénom NORIA,mère de 2 enfants âges de 15 ans et de 13 ans. 

Auparavant, je travaillé en tant qu’animatrice de centre de loisir et surveillante de cantine.Mes 

enfant étaient plus jeune, et au fur et à mesure qu’ils grandissaient je voulais un emploi avec 8 h 

d’affilé car  mes horaires de travail  était de 11 h 30 à 13 h 20 et de 16 h 20 à 19 h 00 du L au V et 

les mercredis 10 h de travail et cela  pendant 3 ans. Cela ne m’intéressait plus je voulais travaillait 

dans la petite enfant plus particulièrement en crèche voir les haltes garderie. Avec plus de 

renseignements il faillait être diplômé. J’ai optimisé une formation de 10 mois pour passer le cap  

(petite enfance) ceux qui n’était pas facile pour moi pour diverse raisons. Mais malgré tout j’ai 

tenue le coup et j’ai enfin était diplômé à la fin. Mes objectifs ont changé entretemps car je 

voulaistravailler dans le milieu hospitalier mais le CAP ne suffisait pas il faillait un autre diplôme 

qui se nomme AUXILIAIRE DE PUERCULTURE, mais celui-ci il se passe par concours d’entrée 

qui n’est pas facile a obtenir car trop de participant et il prenne les notes les plus meilleurs.  

J’avais tout même de la chance, j’étais dispensé de l’écrit mais il y avait des tests 

psychotechniques  et si réussite le passage à l’oral. J’étais motivé je voulais absolument évoluer 

et surtout progresser pour la réussite de mes concours. Après avoir était à pole emploi pour 

m’inscrire à un Greta qui se trouvait à Clichy sous bois  en compétence clé pour une période de 3 

mois et renouvelable 1 seule foissi besoin. Très déterminé je me suis présentait et elles m’ont très 

bien accueilli, mise à l’aise, rassurer, confiante. 

Dès le début, je suis partit pour accomplir mon objectif et pour moi il fallait absolument que je soie 

encadrer par un professionnelle car  ne sachant pas comment cela se passer et peur de ne pas 

pouvoir réussir. 

A la formation nous étions 1 groupe d’adulte de tout âges et de diverses domaines qui 

s’agrandissait chaque jour et cela m’a beaucoup aidé tout au long de se parcours en travaillant 

par groupe, par secteur d’activité et même des remises a niveau comme le français, maths et 

informatique et même des simulations oraux pour nous mettre en situation d’épreuve d’examen 

C’était très convivial, agréable et chaleureux ou on avait le plaisir de venir  pour échanger nos 

expériences, écouter et apprendre et entre les professionnelles beaucoup communication, de  

l’entraide  de la participation de chacun de la bonne volonté et  étions tous motivé. 

Je me suis très vite adaptée au sein du groupe  comme la prise de parole, pour raconter, et 

argumenter trouver des solutions et de s’encourager les l’un et les autres. Nousétions tous là pour 

un but, il y avait une  bonne entente, bonne ambiance et parfois du relâchement  mais on s’est 

soutenu, la confiance est revenue, on partait plus rassurer et nos travaillons à notre rythme, sans 

juger les uns et les autres. Nous nous respections. 

Ala fin j’ai tout de mêmepassé mes concours AP que j’ai échoué, que j’ai remis cela l’année 

suivante et pour mettre la chance de mon coté j’ai passé également le concours d’AIDE 

SOIGNANTE que je ne voulais pas entendre qui n’était mon objectif 1 ère mais comme il n’y a pas 

de test psychotechnique seulement  de l’oral étant donné que les modules sont les mêmes j’ai 
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accepté dele faireet que j’ai réussi. Je fini endécembre 2014 et par la suite je validerai les 2 

module qui me manque le 1 et la 3  pour être diplôme en tant qu’AP comme je le souhaitais au 

début. 

 

Enfin j’engarde un très bon souvenir qui  m’a beaucoup apporter et si  j’ai un message à passer 

- Donner vous un objectif professionnel 

- Mettez si de la bonne volonté, de la motivation et je vous assure que vous y arriverez.  

- Ne rester pas dans un boulot qui ne vous apporte rien  

- Réveillez vous pour allez travaillez avec plaisir,  être et se rendre utile, 

- Ne baisser pas les bras 

- Vous verrez c’est que du bonheur 

- Courage 

 

J’ai hâte d’être diplômé et de faire se que j’aime. 
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Témoignage de Robert 

Racontez en quelques mots votre parcours de vie/votre parcours professionnel avant cette formation : 

« J’ai fait toute ma carrière professionnelle au « Garage de la Voute » sur Aubervilliers. J’y suis entré en  

tant qu’apprentis préparateur, en 1981, à l’âge de 17 ans.  A 20 ans j’ai fait mon service militaire pendant 1 

an  mais j’ai repris ma place à mon retour de l’armée. Ensuite je n’ai plus quitté ce poste de préparateur 

automobile jusqu’à la fermeture du Garage pour liquidation judiciaire, fin 2013.  

On m’a alors conseillé de signer un CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) pour pouvoir bénéficier de 

la formation qualifiante de peintre en carrosserie que j’ai demandé.  
 

Comment  êtes-vous arrivé sur le dispositif  « Compétences Clés » ?  Qu’est-ce qui a été déclencheur ? 

« Lors de l’entretien pour la signature du CSP avec mon conseiller Pôle-Emploi, nous avons pensé qu’il valait 

mieux que je passe par une Remise à Niveau « Compétences Clés » avant d’entrer en formation qualifiante, 

compte tenu de mes difficultés en écriture. C’est vrai que je n’étais déjà pas bon à l’école et l’école est loin 

pour moi aujourd’hui… » 
 

Qu’est-ce que cela peut vous apporter ? Qu’attendez-vous de ce parcours de formation? 

« J’attends de cette Remise à Niveau qu’elle me permette de reprendre les bases à l’écrit pour pouvoir 

suivre dans les meilleurs conditions la formation qualifiante de Peintre en Carrosserie que je souhaite 

intégrer par la suite. Mais j’aimerais également profiter du module de bureautique qui est proposé pour 

m’entraîner sur un ordinateur parce que de nos jours on ne peut plus faire grand chose sans être obligé de 

passer par internet par exemple. »   
 

Avez-vous l’impression de progresser ?  Pensez-vous que cette formation vous permettra d’évoluer 

professionnellement ? 

« Je suis inscrit sur « Compétences Clés » depuis le 09/09/2014 seulement, cela va faire un mois à peine.  Je 
me sens mieux que le jour de mon arrivée mais je ne saurais pas vous dire si j’ai réellement progressé 
depuis. C’est encore un peu tôt je pense. Ceci dit je participe à tous les cours, j’apprécie particulièrement les 
séances de bureautique où je fais des choses que je n’avais jamais fait seul avant, comme enregistrer un 
document pour pouvoir le retrouver facilement. 
 

Recommanderiez-vous cette remise à niveau « Compétences Clés » et pourquoi ?  

« Ça peut pas faire de mal pour les personnes qui ont quitté l’école depuis très longtemps, surtout les 
personnes qui, comme moi, ont toujours exercé des métiers manuels, des métiers où on n’a pas besoin 
d’écrire, et où on ne travaille pas avec des machines ou des ordinateurs au quotidien. » 
 

Autre chose à rajouter :  

« Non rien de particulier… Je souhaite seulement réussir, je suis conscient de ma situation particulière, de 
mes difficultés mais je m’accroche je fais de mon mieux. »  
 


